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Mais à quoi sommesnous invités lorsqu’arrive le temps
du Carême ? Car–
aime me souffle ma
mutine dyslexie.
Ce cheminement
rappelant les 40
jours de Jésus dans le
désert, n’est-il plus qu’une histoire qu’on
se répète ? Se pourrait-il qu’il nous convie
à nous pencher sur nos vies aujourd’hui ?
Jésus, pour se préparer au sacrifice ultime,
a passé 40 jours dans le dénuement, la
solitude, affrontant même le démon. Il en
est revenu renforcé, prêt à vivre en toute
conscience sa destinée, sans tricherie ni
esquive.
Nous, si prompts à vouloir posséder un
peu plus, que nous en polluons la terre,
les eaux, les cieux et affamons d’autres
humains à l’autre bout de la planète. Pourrions-nous vivre ces 40 jours, en mémoire
et en connivence avec Jésus, comme un
chemin d’amour en nous occupant du
pollueur en nous ?
Et si nous prenions nous aussi cette
période définie comme une opportunité
de diminuer nos addictions, nos comportements trop souvent égoïstes ? Nous
ne pourrons réduire la pollution sur terre
que si nous nous occupons du pollueur.
Nous polluons en pensées (pense-t-on du
bien tout au long de la journée), en paroles
(dit-on du bien aux autres, des autres),
par action et par omission (un papier par
terre. Pas grave, la voirie le ramassera).
40 petits jours sur une année pour rechercher une consommation plus juste, oser
des temps de solitude et de silence pour
des rencontres avec soi, oser affronter
nos propres démons (cette petite voix qui
murmure du mal à notre oreille à chaque
occasion). L’écologie n’étant pas réservée
à certains, quel « écho-logique » pourrait
donc naître de ces rencontres avec soimême ? Bruit, vacarme ou doux bruissement, tendre murmure amoureux ?
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Nos vies sont précieuses aux yeux de Dieu.
Saurons-nous Lui offrir le reflet vivant
du cadeau qui nous a été fait : la vie et ce
monde si précieux. Arriverons-nous au
bout de ces 40 jours à être plus forts prenant soin de ces cadeaux, prêts à être reflet
de l’amour qu’IL a déposé en nous ?

Prochain numéro
Mars : Souffrir pour être sauvé
Maquette Essencedesign SA, Lausanne
Photo de couverture Laurence Buchard
Oser – faire confiance pour continuer le chemin,
malgré le brouillard et les doutes.
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Saint Ours à Branson

ÉC L A I R AG E

Nous continuons notre cheminement sur les pas des saints
de nos paroisses. En ce mois de février, saint Ours.

A l’issue de la messe, apéritif servi dans les rues du village, près de la chapelle dédiée à Saint-Ours.
TEXTE À PARTIR DE WIKIPÉDIA, ROBERT ZUBER ET ALESSANDRA ARLETTAZ
PHOTOS : LOUIS CARRON, WIKIPÉDIA

Saint Ours est le saint Patron de Branson
et de la ville d’Aoste.
Nous connaissons peu de choses de sa
vie, mais il semblerait qu’il ait vécu entre
le Ve et le VIIIe siècle, qu’il soit mort un
1er février et qu’il soit d’origine irlandaise.

aux oiseaux et que ces derniers venaient le
remercier de cette façon.
Il est souvent associé à des sabots de bois
(chaussures traditionnelles du Val d’Aoste),
qu’il sculptait durant l’hiver pour les redistribuer aux nécessiteux au printemps.

On dit de lui qu’il visitait les malades,
aidait les pauvres et accueillait chez lui
toute personne qui s’y présentait.
On le voit souvent aussi représenté avec
un oiseau posé sur l’épaule, car on raconte
qu’il distribuait ses récoltes aux pauvres et

Dans cet esprit, la célèbre foire qui porte
son nom et qui a lieu chaque année à Aoste
présente le travail des artisans de toute la
vallée et attire des centaines de personnes
pour admirer le fruit de leur labeur.
Chez nous aussi, la Saint-Ours est une
tradition qui remonte très loin. En effet,
d’aussi loin qu’on s’en souvienne le
1er février était un jour de fête à Branson.
Après la messe, les villageois partageaient
les merveilles et dansaient jusque tard
dans la nuit !
Depuis 1997, la fête se déroule le 1er samedi
de février et chaque année cette date est
attendue avec impatience et préparée avec
soin par les habitants !
Après la messe animée par la chorale, tout
le monde est invité à profiter des caveaux
ouverts et des nombreuses animations
proposées dans les rues du village. C’est
toujours un temps de partage et de convivialité très apprécié.

Chaque année, le Chœur des Follatères anime la messe et l’apéritif.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

Pour 2021, en raison des mesures sanitaires, la fête n’aura pas lieu.
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J E U E N FA M I L L E

PROPOSÉ PAR MURIEL BUTHEY

Chemin de Carême
Suis le chemin du mercredi des Cendres jusqu’à la fête de Pâques et tu pourras,
semaine après semaine, préparer ton cœur à accueillir le Christ ressuscité.
« Chaque jour, essaye de poser des petits actes de prière, jeûne ou partage. »

Colorie
en jaune
les pas symbolisant tes efforts
de prière.
Colorie
en violet
les pas symbolisant tes efforts
de jeûne.
Colorie
en rouge
les pas symbolisant tes efforts
pour partager avec
les autres.
« S’il te manque
des pas entre
certaines
semaines,
rajoutes-en en
les dessinant
toi-même.»

Source : https://catechisme-emmanuel.com)
4

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

S ECT E U R

Chouette, le Carême !

joyeusement ce chemin jusqu’au matin de
Pâques.
Nous avons tous nos petites habitudes
pour vivre le Carême ; on se prive de chocolat, d’alcool, de sucreries, de nourriture,
on prie un peu plus, on essaye de faire
des efforts pour être plus charitable avec
celles et ceux avec qui nous avons un peu
de peine.
Tout cela est bien et nécessaire, mais n’oublions pas l’importance de le faire avec le
Seigneur, ça sera plus facile, je vous l’assure.

Lire et méditer la Parole de Dieu.
TEXTE ET PHOTO PAT ROBERT ZUBER

Chers Frères et Sœurs,
Nous voilà bientôt dans ce temps du
Carême et, pour dire vrai, bien souvent, il
nous complique la vie !
Pour se motiver et s’aider à mieux l’aprécier, beaucoup l’appelle le temps du
« car’aime ». Je ne sais pas si ça rend plus
facile d’aimer en vérité et sans exception !
Quoi qu’il en soit, le Carême est un temps
riche qui nous est offert pour nous rapprocher du Seigneur et pour prendre
conscience de l’amour infini de Dieu pour
nous tous, sans exception. Jésus a donné
sa vie pour que nous ayons la VIE.
En recevant les cendres le premier jour du
Carême, nous nous engageons à prendre

Pour nous aider à progresser spirituellement, les paroisses nous proposent différentes démarches, comme des Chemins de
Croix, une semaine de jeûne, des veillées
de prière, des journées de confessions, des
soupes de Carême…
De plus, les pochettes de Carême nous
permettent de participer chaque année à
un projet concret, sans oublier le soutien
que nous apportons à nos amis en mission.
Tous ces efforts et privations ont un
but, celui de nous rapprocher de Dieu et
d’avancer sur le chemin de la sainteté.
Et moi, j’ai le désir de vous inviter à faire
un pas de plus pour ce temps du Carême.
Alors, j’ose vous proposer, en plus des
sacrifices que vous avez choisis de faire
(… oui en plus !) de prendre le temps de
lire chaque jour un passage de la Parole
de Dieu et de le méditer. De noter chaque
jour un mot, un verset et de prendre
cinq minutes de silence pour vous laisser
imprégner par cette Parole.
Vous serez surpris de constater à quel
point la Parole de Dieu vous rejoint dans
votre quotidien et comment elle vous aide
à avancer sur ce beau chemin avec Jésus.
Et alors, vous direz avec moi : « Chouette,
le Carême ! », car il transforme notre cœur.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde
et qu’il affermisse votre foi tout au long de
ce temps de Carême.

Tweet du pape François
PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON | PHOTO : DR

Le Carême est une période propice pour se laisser interpeller
par la douleur de ceux qui souffrent et ne trouvent personne
pour les aider. C’est un temps où la compassion se concrétise
dans la solidarité, dans l’attention.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Veillée de prière
à notre Dame de Lourdes

S ECT E U R

Le samedi 20 février 2021 à 20h à Fully

TEXTE ET PHOTOS PAR VÉRONIQUE DENIS

En mai 2021, le traditionnel pèlerinage de printemps à Notre-Dame de Lourdes n’aura
pas lieu. Celui de l’été aura peut-être lieu, mais sans les pèlerins malades.
Pour garder vivant en nos cœurs l’esprit de Lourdes et quelques jours après la fête de
saint Bernadette (honorée le 18 février), nous vous proposons une veillée de prière,
le samedi 20 février 2021 à l’église de Fully.
Après la messe (célébrée à 19h), dès 20h, nous méditerons et prierons Marie à partir
des sept phrases du message adressé à Bernadette durant les 18 Apparitions :
• Voudriez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?
• Je vous promets d’être heureuse non pas en ce monde, mais dans l’autre.
• Pénitence, pénitence, pénitence.
• Priez Dieu pour la conversion des pécheurs.
• Allez boire à la fontaine et vous y laver.
• Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en procession et qu’on y bâtisse une chapelle.
• Je suis l’Immaculée conception.
Ce sera une excellente occasion de commencer notre Carême avec sainte Bernadette
et notre Dame de Lourdes. Pendant la veillée, il vous sera possible aussi de recevoir le
sacrement de la réconciliation.
Au moment où nous préparons ce numéro de février, les mesures sanitaires en vigueur
nous obligent à prévoir des inscriptions pour tout rassemblement à l’église.
Merci donc de vous vous inscrire comme pour participer aux messes :
https://kelmesse.org/ ou de vous annoncer par SMS ou par téléphone
au 079 789 19 31 pour participer à la veillée mariale du samedi 20 février.
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Adieu cardinal Schwery

H O M M AG E

« Ayant appris
avec tristesse
le décès du
cardinal Henri
Schwery,
évêque émérite
de Sion, je vous
adresse mes
vives condoléances ainsi
qu’à sa famille,
à l’évêque
émérite
Mgr Norbert
Brunner et aux
fidèles du
diocèse de
Sion. »
Le pape François
dans un télégramme adressé
à l’évêque de
Sion, Mgr Lovey.

Le cardinal Henri Schwery est décédé le 7 janvier, à 88 ans. Evêque de Sion
de 1977 à 1995, il a encouragé la pastorale familiale et assuré le dialogue
entre le pape Jean-Paul II et le dissident Mgr Marcel Lefebvre à Ecône.
Jean-Paul II et porte le titre de cardinal-prêtre des
Premiers Martyrs de Rome.
« L’élément douloureux de l’épiscopat de Mgr Schwery,
lit-on dans les archives de l’évêché, est l’affaire
d’Ecône, sur le territoire du diocèse de Sion.

TEXTES CATH.CH | PHOTOS : DR, GADMER

Né le 14 juin 1932 à Saint-Léonard, Henri Schwery
est ordonné prêtre le 7 juillet 1957, à l’âge 25 ans. Il
étudie la théologie au grand Séminaire de Sion, puis à
l’Université pontificale grégorienne à Rome.
Etudes scientifiques et passe-temps pastoral
Pendant ses études scientifiques, il baigne dans la
pastorale. Il est entre autres aumônier militaire,
aumônier de la Jeunesse étudiante catholique, du
Groupe scout de Saint-Léonard, de la Schola des
Petits chanteurs de la cathédrale de Sion. Il obtient
un diplôme universitaire en mathématiques et en
physique théorique. Nommé évêque de Sion par le
pape Paul VI le 22 juillet 1977, il est consacré le 17
septembre 1977. « L’Esprit du Seigneur est notre joie
et notre espérance » est sa devise épiscopale. Il est président de la Conférence des évêques suisses pour deux
mandats successifs, de 1983 à 1988, période durant
laquelle a eu lieu le voyage pastoral du pape Jean-Paul
II en Suisse, en 1984.

Evêque émérite et cardinal actif
Pour des raisons de santé, Henri Schwery démissionne de sa charge d’évêque en 1995.
Durant sa charge de cardinal au sein de la curie
romaine, il est membre successivement de la Congrégation pour les causes des saints, de la Congrégation
pour la discipline des sacrements et le culte divin, du
Conseil pontifical pour les moyens de communication
sociale et de la Commission cardinalice pour l’organisation et les finances du Saint-Siège.
Il a publié plusieurs ouvrages sur le fonctionnement
de l’Eglise et sur les saints. Dès le 1er janvier 2008, il
n’occupe plus de fonction officielle au Vatican.
Retour aux racines
Henri Schwery passe les dernières années de sa vie
dans son village natal de Saint-Léonard (VS), en toute
simplicité. Mais conscient toutefois d’avoir vécu « un
parcours hors du commun ».
Ayant marqué les esprits, il était, dit-on, apprécié ou
craint pour son caractère bien trempé et pour son
franc-parler. Mgr Henri Schwery a été le 6e cardinal
suisse de l’Histoire – après Matthieu Schiner, Gaspard
Mermillod, Charles Journet, Benno Gut et Hans Urs
von Balthasar.
Il a été inhumé le 11 janvier à Sion.

Lié à l’Abbaye de Saint-Maurice
Mgr Schwery entretient des liens fraternels avec l’Abbaye de Saint-Maurice et la communauté des chanoines. L’évêque est nommé chanoine d’honneur de
l’Abbaye de Saint-Maurice en 1989.
En 1990, il lance un « Triennat de la famille » pour
redonner toute son importance et sa place à la famille
chrétienne. Le 28 juin 1991, il est créé cardinal par

Hommages
« Il était un homme de parole et un homme de marque, un chrétien convaincu de la puissance du verbe,
qu’il ne proférait jamais sans engager son prochain, le remuer vivement vers le bon et le vrai. Nous
entrevoyions le prêtre, l’évêque et le cardinal mener un combat de tout instant contre les chimères de
la raison et de la foi. » Conférence suisse des évêques, qu’Henri Schwery a présidée entre 1983 et 1988
« J’ai eu la joie de vivre son élection cardinalice, et sa passion à s’engager dans les congrégations dont
il était membre, dont celle pour le culte des saints. C’était un honneur immense pour le diocèse et pourtant, le cardinal Schwery a toujours su garder une grande humilité.» François Xavier Amherdt, professeur de
théologie pastorale à l’Université de Fribourg

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Dieu se met
au vert

ÉC L A I R AG E

Aujourd’hui à en croire certains, chacun doit être écoresponsable, vivre dans un écoquartier avec son petit écojardin. Mais bientôt tous les écogestes ne suffiront plus à sauver notre planète. Il faut donc revenir à des fondamentaux
sous peine de finir dans des écocimetières. Le point sur
l’écospiritualité.

Lier écologie et spiritualité est une tendance nouvelle en Suisse romande. Et en Eglise ?
PAR MYRIAM BETTENS | PHOTOS : DR, PXHERE, PIXABAY

L’écospiritualité
implique "un travail
des profondeurs" .
Nils Phildius

Pour les tenants de l’écospiritualité,
changer le monde passe avant tout par
une transformation de soi-même. Figure
emblématique de ce mouvement en francophonie, Michel-Maxime Egger pointe le
besoin de retrouver un équilibre intérieur.
Selon lui, les problématiques écologiques
et socio-économiques sont spirituelles
et manifestent une perte du sens. Cette
inclination à lier écologie et spiritualité
fait partie d’une tendance nouvelle en
Suisse romande. On entend des écologistes faire référence à des thèmes spirituels comme des acteurs religieux intégrer

Les ateliers pratiques invitent à explorer le lien au vivant.
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la transition climatique à leur spiritualité.
C’est ce qu’ont observé les chercheurs
de l’enquête Vers une spiritualisation de
l’écologie ? soutenue par le Fonds national
suisse (FNS) et menée par une équipe de
recherche sous la direction d’Irene Becci
à l’Université de Lausanne. Christophe
Monnot s’intéressait particulièrement aux
liens entre Eglises et écologie dans le cadre
de ce projet. Il constate que dans la complexité de la crise climatique, le religieux
par ses grands récits fournit des moyens
simples et pratiques d’aborder cette crise.
De nouvelles formes du croire
« Malgré la sécularisation, une part importante d’individus reste en quête de sens.
L’écospiritualité permet de réenchanter les
aspects alarmistes de la crise. L’accent sur
la responsabilité individuelle redonne un
but à cette militance », relève Christophe
Monnot, maître de conférences à l’Université de Strasbourg. « Ces spiritualités
autour de l’écologie sont moins contraignantes et dogmatiques que les religions.
Nous les avons désignées comme une
forme subtile de spiritualité. » Pour Nils
Phildius, l’écospiritualité implique « un
travail des profondeurs ». Ce pasteur officiant pour l’Eglise protestante de Genève
(EPG) estime que nous avons perdu « le

ÉC L A I R AG E

Ce changement
de positionnement
débouche sur un
engagement concret
dans la durée.
Sœur Laurence Foret

rapport au vivant sacré ». Ceci a conduit
l’humanité à la situation dans laquelle
elle se trouve actuellement. Depuis deux
ans, l’EPG a créé un poste autour de ces
questions, afin « de retrouver le lien avec
le créé » et Nils Phildius l’occupe depuis
septembre 2020. Encore en phase exploratoire, le réformé désire s’appuyer sur les
propositions du Laboratoire de transition
intérieure, fondé en 2017 par Pain pour le
Prochain et Action de Carême. Ce projet
postule que la transition socio-écologique
véritable implique une mutation des
cœurs et des consciences par une profonde
révision des valeurs qui sous-tendent nos
modes de vie. Il s’inscrit dans le mouvement plus large de l’écopsychologie.
Une écologie intérieure
« Témoigner des émotions qui habitent
chacun et faire le point sur ce qui émerge
en nous » fait partie intégrante du parcours d’écospiritualité lancé en septembre
dernier au Centre Sainte-Ursule de Fribourg. Destinés à prendre conscience de
l’urgence climatique en se connectant à
ses émotions, ces ateliers s’inspirent du
« Travail qui relie » (TQR) de l’écopsychologue Joanna Macy. Les ateliers pratiques de TQR invitent à explorer le lien
au vivant, à ressentir et exprimer les émo-

tions, souvent négatives, face à un système
destructeur de vie et à construire progressivement une éco-conscience. Déployés
sur cinq rencontres, à raison d’une séance
par mois, l’animatrice Sœur Laurence
Foret invite ainsi les transitionneurs en
herbe à changer d’attitude vis-à-vis de la
Création, en éprouvant intérieurement,
à partir d’exercices pratiques, gratitude
et compassion vis-à-vis de la Terre. « Ce
changement de positionnement débouche
sur un engagement concret dans la durée,
car enraciné dans une relation différente
au vivant », note-t-elle. Christophe Monnot relève néanmoins que « les limites à
la sacralisation de la nature se pose fortement », bien que « l’écospiritualité dispose
de ressources positives pour appréhender
les problématiques écologiques ». Dès
les années 1970, au début de la prise en
compte de la Création dans la théologie,
la tension entre animisme et christianisme
a immédiatement été soulevée. Nils Phildius souligne aussi le danger de faire de
la nature un Dieu. Pour lui, la mission
de l’écospiritualité doit avant tout rester
le moyen de « revenir à un rapport à la
nature "don de Dieu" » en nous rappelant
sans cesse que nous faisons partie intégrante de cette Création.

Les Eglises ratent-elles le coche ?
A l’occasion de la Journée internationale du climat, l’évêché de Lausanne, Genève et Fribourg a révélé son
bilan carbone pour l’année 2019. Est-ce là le signe d’une transition écologique bien implantée et vécue
dans les milieux ecclésiaux ? Ce n’est pas ce que semble dire Christophe Monnot dans son dernier ouvrage. Eglises et écologie. Une révolution à reculons, paru aux Editions Labor et Fides (2020), pointe
plutôt la lenteur des Eglises catholiques comme protestantes à se mettre au vert.
La « révolution verte » s’est effectuée à reculons dans les Eglises, cela d’autant plus en Francophonie…
Christophe Monnot : Plusieurs facteurs expliquent ce retard. Les Eglises ne peuvent pas se lancer dans plusieurs projets
simultanément, la justice sociale étant restée prioritaire. Les questions écologiques ont été déléguées à des œuvres chrétiennes externes. Il faut aussi relever que les ressources des Eglises romandes sont moins élevées que celles de leurs
consœurs alémaniques.
Vous attribuez à l’Eglise le rôle de suiveuse. Est-ce contrainte par une prise de conscience plus générale qu’elle a dû se
mettre au vert ?
CM : Les Eglises auraient pu être prophétiques, car il existait déjà très tôt des théologies en ce sens. La bulle de Jean-Paul
II nommant saint François comme patron des écologistes date de 1979 ! Il a pourtant fallu attendre la pression de la rue et
des membres pour que cela avance.
Des études montrent que l’affiliation à une Eglise peut même avoir un impact négatif sur l’engagement écologique.
CM : Oui, mais légèrement négatif. En fait, les membres conservateurs des Eglises neutraliseraient les prises de position
et les engagements progressistes des autres. Les non-affiliés pratiquants se considérant comme spirituels sont aussi plus
impliqués dans l’écologie.
L’arrivée des Eglises orthodoxes porteuses de conceptions théologiques alternatives sur la Création au sein du Conseil
œcuménique des Eglises (COE) a amené un changement de perspective.
CM : Cela a ouvert d’autres voies d'interprétation. Il manquait chez les protestants un chaînon entre les Ecritures et notre
lien à la Création. La rencontre avec la compréhension des orthodoxes de l’Esprit Saint, présent dans toute la Création, a
permis une réinterprétation plus écologique des textes.

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Fully

Un grand merci !
PAR NATHALIE BENEY | PHOTOS : ROBERT ZUBER ET GEORGES-ÉMILE MALBOIS.

Les fleuristes nous ont permis de cheminer tout au long des
dimanches de l’Avent pour la beauté de nos yeux en embellissant
notre église. Quel minutieux travail !
A l’image des quatre bougies de l’Avent, quatre sapins se sont
parés des couleurs des Adorateurs, des Servants de messe, des
petits enfants de la catéchèse et du Groupe de prière et de louange
pour embellir l’entrée de l’église. Un magnifique bosquet !

10

Pour habiller le parvis de l’église et pour nous accompagner sur
notre chemin d’Avent pendant la semaine, l’équipe du cénacle des
Familles a trouvé un moyen ingénieux de proclamer la venue de
l’Enfant Jésus. Une formidable idée !
La crèche, faite par les scouts cette année, nous a accompagnés
pendant tout le temps de l’Avent et nous a permis de nous recueillir devant l’Enfant Jésus durant les fêtes. Un très beau cadeau !

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

V I E D E S PA RO I SS E S

Saillon

Fenêtres de l’Avent saillonintze
TEXTE ET PHOTOS PAR LAURENCE BUCHARD

Emmené en lumière vers Noël… découvrir chaque jour l’éclat
d’une nouvelle fenêtre, la créativité et l’envie de partager ce chemin de lumière ! Un immense merci à Muriel d’avoir mis sur pied

ce calendrier de l’Avent à grandeur villageoise, véritable jeu de
découverte, qui a permis à chacun de préparer son cœur pour
accueillir Jésus !
Nous remercions également toutes les personnes qui ont si joliment illuminé leurs fenêtres et ont su émerveiller petits et grands.

Notre église en fête
Le Cocom et l’équipe décoration nous ont gâtés, merci à vous
tous. La crêche et le suivi « déco » nous ont accompagnés durant

le temps de l’Avent pour mieux nous emmener et nous préparer
à la venue de notre Seigneur Jésus Christ.

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Saillon

Saxon

10, 20, 25, voire 50 ans de mariage…

Les jubilaires de mariage

PAR DORIS BUCHARD | PHOTO : LAURENCE BUCHARD

PHOTO : JUDITH BALET HECKENMEYER

Il est bon de se souvenir, de commémorer et de renouveler…
De se souvenir du jour J de l’engagement de l’un envers l’autre
avec toutes les festivités qui l’accompagnent.
De commémorer le jour J de l’union de deux êtres qui se promettent fidélité devant Dieu avec tous les évènements à vivre et
à partager ensemble.
Et de renouveler cet engagement du jour J sous la bénédiction de
notre curé Rémy et sous la protection de la Vierge Marie.
Félicitations aux couples jubilaires présents et aux absents que
nous avons portés dans nos prières. Et comme dirait notre jubilaire Eddy Buchard : « Quand on s’aime, le temps passe trop vite. »
Devant à gauche : Pierrot et Gilberte Bonvin (55 ans), devant à droite :
Sabine et Simon Roth (20 ans).
Derrière à gauche : Georges et Hanny Anchisi (45 ans), derrière à droite :
Jérôme et Myriam Veuthey (45 ans).
Absents sur la photo : Karine et Laurent Détienne (15 ans) ; Juliette et André
Schwitter (60 ans).

Isérables
PHOTO : QUENTIN VOUILLAMOZ

Les jubilaires de mariage 2020 à Isérables.
PHOTO : FAMILLE GILLIOZ

De bas en haut : Magali et Jean-Pierre Biselx, l’abbé Rémy Delalay,
Josiane et Eddy Buchard.
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La première communion de Zoé à la chapelle de la Crête, durant les messes
de l’Avent.
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Leytron

Fête des jubilaires de mariage
TEXTE ET PHOTO PAR VÉRONIQUE DENIS

A l’extérieur, le soleil brillait de tous ses feux, en ce 8 décembre
2020 !
Et à l’intérieur de l’église, dans les yeux de nos jubilaires rayonnaient aussi la joie et l’action de grâces pour ces engagements
renouvelés.
Nous avons fêté les 30 ans avec Marie-Luce et Jean-Pierre, les
40 ans avec Brigitte et Daniel, Madeleine et Hervé, les 45 ans
avec Margaretha et Gérald et les 60 ans avec Michèle et Rémy.
Que Marie, notre Dame du bel amour, les accompagne dans
les OUI à redire chaque jour.
Et nous avons aussi eu une pensée pour ceux et celles qui ont
dû laisser partir un des conjoints. Que Marie, notre Dame de
l’Espérance leur donne la force de continuer le chemin de la vie.

Les cinq couples jubilaires et l’abbé Rémy Delalay devant l’église Saint-Martin.

Chemins d’Avent

Les crèches de Noël

TEXTE ET PHOTOS PAR VÉRONIQUE DENIS

Un chemin a remplacé cette année la traditionnelle couronne
de l’Avent. Mais nous avons retrouvé les quatre bougies qui ont
jalonné notre marche vers Noël. Les mots inscrits faisaient écho
à la Parole de Dieu proclamée chaque dimanche :
« Fidèle communion – Conversion à la sainteté – joie et paix – fort
dans la foi »
ont été les balises qui nous ont accompagnés tout au long de notre
préparation à la fête de Noël.
Un tout grand MERCI à l’équipe des fleuristes sur Leytron et
Ovronnaz qui ont réalisé ce chemin d’Avent.

PAR VÉRONIQUE DENIS
PHOTOS : JEAN-PAUL CHARVOZ ET VÉRONIQUE DENIS

Les personnages réalisés il y a plus de 25 ans avaient besoin
d’être rafraîchis. Notre immense reconnaisance va aux petites
mains qui ont refait tous les personnages des crèches de Leytron
et Ovronnaz, et aux équipes qui ont monté les décors et déposé
tous les personnages.
Ces réalisations nous aident à prier et à découvrir toujours un peu
plus le mystère de Noël, l’Emmanuel Dieu avec nous.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Riddes

Jubilaires de mariage 2020
PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND
PHOTO : MARIE-FRANCE REBORD

En ce 8 décembre 2020, en l’église de Riddes, deux couples ont
fêté leur jubilé de mariage au travers d’une très belle cérémonie
au cours de laquelle ils ont pu renouveler leurs vœux de mariage.
Les couples se sont vu offrir par la paroisse un porte-photo les
invitant à continuer leur route en couple, main dans la main…
Contrairement aux années précédentes, il n’y a eu ni apéro, ni
repas partagé à l’issue de la cérémonie. « Coup dur » pour Claudy
qui est un fidèle au service de l’apéritif et de la traditionnelle
raclette des jubilaires, qui se réjouissait, pour une fois, de se
retrouver de l’autre côté de la barrière ;)

Claudy et Lia Reuse qui fêtent leurs 30 ans de mariage et Romaine
et Marcel-Philippe Blanc qui eux fêtent leur 35e anniversaire entourent
l’abbé Bruno Sartoretti.

Messe en plein air du 1er décembre
TEXTE ET PHOTO PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND
PROPOS RECUEILLIS AUPRÈS D’UNE ADULTE
PROPOS RECUEILLIS AUPRÈS D’UNE JEUNE FILLE

La messe en plein air ça me plaît bien car c’est plutôt
court, du coup on ne s’ennuie pas. En plus, c’est original,
je n’avais encore jamais vu une messe dans un garage.
Au début de la messe on a pu voir et saluer les personnes
que l’on connaît (ou reconnaît avec les masques). A
l’église, lorsque l’on rentre et qu’on prend place dans les
bancs, on salue les gens qui sont tout proches de nous,
ceux qui sont éloignés on ne les voit pas forcément.
Durant la messe, Monsieur le curé a précisé « pour ceux
qui ne la connaissent pas ou pour les enfants, voici les
détails de la prière », du coup avec ses explications j’ai
tout compris et en plus je me suis sentie bien plus concernée.

J’ajouterai que du fait de la situation, si l’on voit bien le
même type d’avantages que les messes en plein air des
années précédentes, il manque cependant les moments
de convivialité et de partage qui suivaient les célébrations. Le prétexte du vin chaud pour prendre le temps
non pas uniquement de déguster une boisson chaude,
mais pour discuter spontanément avec la personne qui
se retrouve à côté de nous. L’occasion pour des voisins de
se montrer solidaires en donnant un coup de main aux
préparatifs. Des soirées qui parfois se prolongeaient et
débouchaient sur de nouveaux projets de voisinage, de
village.
Evidemment, les gens ne fuient pas instantanément
après la célébration, mais une barrière est présente…

A l’église, ça me gêne de me mettre à la file pour communier alors qu’ici nous n’avions qu’à tendre les mains et
Monsieur le curé passait vers nous, j’ai préféré comme ça.

Messe en plein air du mardi 1er décembre à la Rue Fleurie.
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Riddes

Décoration de l’église
PAR JEAN-CHRISTOPHE CRETTENAND | PHOTOS : CATHERINE LAURENTI

La crèche 2020, un don de la famille Millius complété par les bergers
confectionnés par Charles Gillioz.

« Couronne de l’Avent » réalisée par toute l’équipe des fleuristes de la
paroisse. Sur les bougies figuraient les mots qui ont rythmé les semaines
jusqu’à Noël : Fidèle communion / Conversion à la sainteté / Joie + Paix /
Fort dans la foi.

Au moment de boucler le numéro de février, les mesures sanitaires sont toujours en vigueur : 50 personnes par
rassemblement à l’église, pour les messes et autres célébrations.
Nous vous recommandons de lire les feuilles des annonces déposées au fond des églises chaque semaine ou de
consulter le site internet pour les informations : https://www.deux-rives.ch

Joies et peines

Vous pouvez continuer à vous inscrire pour les messes sur le site : https://kelmesse.org/

Fully
Baptême
28 novembre 2020 : Jade Frossard, fille de Xavier et de Bérénice Lovey, née le 7 novembre
2017 ; parrain et marraine : Josué Lovey et Philomène May.
Décès
29 novembre 2020 : Ida Vérolet, née le 7 novembre 1934.
29 novembre 2020 : Raymond Maret, né le 13 avril 1934.
3 décembre 2020 : Agnès Seydoux, née le 3 juillet 1927.
Saillon
Mariage
12 décembre 2020 : Quentin Staub et Laurence Rossier.
Leytron
Baptêmes
22 novembre 2020 : Mathis Produit, fils de Simon et de Maud Monnerat, né le 17 avril
2020 ; parrain et marraine : Maxence Roduit et Aurélie Davide.
5 décembre 2020 : Adonis Rey, fils de Helder et de Marie-Christine Roh, né le 4 décembre
2018 ; parrain et marraine : Aurèle Pignolet et Sabine Thalmann.
Décès
26 novembre 2020 : Arthur Martinet, né le 10 novembre 1937.
26 novembre 2020 : Rita Cheseaux, née le 21 février 1932.
Riddes
Décès
22 novembre 2020 : Gérald Balet, né le 21 janvier 1962.
1er décembre 2020 : Thérèse Oggier, née le 7 avril 1926.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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La Prière pour
le Carême

M É D I TAT I O N / A D R E SS E S

« Tu nous invites, Seigneur, à nous convertir »
PROPOSÉE PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON
TIRÉE DE WWW.SITE-CATHOLIQUE.FR
PHOTO : LAURENCE BUCHARD

« Tu nous invites, Seigneur,
à nous convertir ;
une tâche jamais finie, car nous
serons toujours pécheurs.
Mais Tu ne nous laisses pas seuls
pour entrer dans ce temps
de conversion.
Tu nous donnes ton Fils, Jésus.
C’est avec Lui que nous voulons
marcher.
Avec Lui nous irons au désert.
Avec Lui, nous gravirons
la montagne.
Et, de semaine en semaine,
nous mettrons nos pas dans les
siens jusqu’à communier,
plus intensément, au don total
que Jésus fait de Lui-même,
sur la Croix,
par amour pour nous. Amen. »
Sœurs de la Congrégation
des Religieuses des Sacrés-Cœurs

Malgré le brouillard, marcher encore et toujours, et mettre nos pas dans
ceux du Christ pour nous convertir.

Adresses
Site internet du secteur : www.deux-rives.ch

Prêtre auxiliaire

Chancellerie

Abbé Bernard Maire
Route du Village 64, 1907 Saxon
Tél. 079 479 48 73
bernard.maire@bluewin.ch

Pour Fully, Saillon, Leytron, Riddes et Isérables
La Cure, 1926 Fully, tél. 027 746 16 35
info@deux-rives.ch
Horaires : lundi et mercredi, de 8h à 11h30
et de 13h30 à 17h30
Curés in solidum
Abbé Robert Zuber
Avec responsabilité particulière pour Fully-Saxon
Rue de l’Eglise 62, 1926 Fully
et Quartier Latin 24, 1907 Saxon – Tél. 079 439 45 36
abzuber@bluewin.ch
Abbé Bruno Sartoretti
Avec responsabilité particulière pour Riddes-Isérables
La Cure, Rue des Pommerets 2, 1908 Riddes
Tél. 027 306 29 54 – 078 615 14 38
b.sartoretti@netplus.ch
Abbé Rémy Delalay
Avec responsabilité particulière pour Leytron-Saillon
La Cure, Chemin de l'Eglise 7, 1912 Leytron
Tél. 027 306 23 23 – 079 862 64 97
remy.delalay@gmail.com
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Laïcs engagés et mandatés
membres de l'équipe pastorale
Nathalie Ançay
Tél. 077 406 64 69 – nathamelc@netplus.ch
Romaine Carrupt
Tél. 079 617 73 98 – romaine.c@bluewin.ch
Véronique Copt-Carron
Tél. 027 746 23 53 – veroniquecoptcarron@gmail.com
Marie-Luce Crettenand
Tél. 079 486 92 74 – jpml.crettenand@gmail.com
Virginia da Silva
Tél. 078 752 83 29 – ginacandidogb@hotmail.fr
Véronique Denis
Tél. 079 789 19 31 – vero.denis@cath-vs.org
Marie-France Rebord
Tél. 079 373 02 84 – mfrebord@hotmail.com

